
MAIRIE
rue de la Vallée 95650 Montgeroult

Tél. : 01 34 42 71 19
contact@montgeroult.fr

Lundi : 13h30 – 19h30
Mar, Jeu, Ven : 13h30 – 18h00

Samedi : 10h00 – 12h00

Retrouvez encore plus d'informations
 sur le site internet: 

montgeroult.fr 
 

et sur Facebook : 
Mairie de Montgeroult

Chères Montgéroldiennes
Chers Montgéroldiens,

Les jeux de Mont Gérold du 2 juillet furent
une très belle journée riche en échanges et
partages et ils resteront gravés dans la
mémoire des participants. 
Après des mois de préparation, le résultat
fut à la hauteur : nous avons dignement
accueilli les 7 équipes participantes de la
Communauté de Communes Vexin Centre
et les 400 convives du dîner. La journée
s’est terminée en apothéose avec un très
beau feu d’artifice suivi d’une soirée
dansante dans la Maison du Village. Succès
total !
Les retours sont très positifs. Tout le
monde a passé une excellente journée
dans une ambiance conviviale sous un
soleil radieux.
Merci à tous les Montgéroldiens et tous les 

bénévoles qui se sont investis dans cette
aventure humaine pour en faire une si
belle réussite. Cette journée fut un réel
succès dont nous pouvons tous être très
fiers.

Fin juin, nous avons appris l’ouverture
d’une 4ème classe dans notre école, le
nombre d’enfants inscrits pour la rentrée
dépassant les normes pour 3 classes. C’est
une excellente nouvelle pour nos enfants,
nos enseignants et nos villages !

Les travaux d’éclairage rue de la Vallée
sont en bonne voie d’achèvement et ils
seront suivis à la rentrée par des travaux
de réfection de voirie et trottoirs dans le
village.

Je vous souhaite un très bel été.

Le Montgéroldien
J O U R N A L  C O M M U N A L  D ' I N F O R M A T I O N S

N U M E R O  6  /  J U I L L E T  2 0 2 2

Le mot du Maire
Alain MATEOS



Actualités

LE MARCHÉ DE LA VALLÉE

LA BROCANTE DE MONTGEROULT

C'est sous un grand soleil que le 19 mai dernier notre
marché a fêté son premier anniversaire.
Pour marquer cet événement une tombola a été
organisée. Les gagnants (Mme Pascale Debuire
d'Ableiges, Mme Audrey Ottajv de Courcelles-sur-Viosne
et M. Henri Le Rouzic de Montgeroult) se sont vus offrir
des paniers garnis composés par les commerçants et la
municipalité. Pour clôturer cet événement, un verre de
l’amitié a été offert par la mairie. 

Après deux ans d’absence, notre 36ème brocante s’est tenue le 5
juin dernier. 
Dès le petit matin, les élus et les bénévoles ont accueilli exposants
et chineurs. Comme à chaque brocante, le Val face à la mairie,
prêté, a été aménagé en parking. 

LA SOIREE DE L'ASSOCIATION COURCELLES MONTGEROULT SPORTS
La fête de fin d'année de l’association Courcelles Montgeroult Sports (CMS) s’est tenue fin
mai à la Maison du Village. À cette occasion, familles, amis et sympathisants de
l'association ont pu assister aux démonstrations des différentes activités proposées. 

Tout au long de la journée, les visiteurs ont déambulé à la
recherche de bonnes affaires sur les 80 stands de la brocante. Les
exposants et les visiteurs ont pu faire une halte pour se retrouver
et se restaurer à la buvette tenue par les bénévoles du village.
Petits et grands ont également profité de la structure gonflable,
du stand de crêpes de l'APE de l'école ainsi que du stand de
l'association des anciens "les doigts de fées" avec leurs délicieux
gâteaux.
La journée s’est terminée, pour tous, avec le plaisir d'avoir fait de
bonnes affaires. Nous vous attendons encore plus nombreux
l'année prochaine !

Continuez à venir nombreux au  marché de la Vallée qui se tient tous les jeudis de 15h à
19h. Pour être informé de la présence des commerçants chaque semaine, inscrivez-vous sur
le groupe WhatsApp géré par Anne Mourgues (conseillère municipale) au 06.36.61.22.45. 
Dernière information, le mois d'août sera le mois de la fermeture estivale de notre marché.

Laurence, présidente de l’association, a profité de l'occasion pour remercier tous les
intervenants ainsi que Yann et Karine investis dans les jeux de fléchettes et de tarot.
Un large public est venu pour les soutenir et les applaudir et ce fut un véritable succès.

gala de danse enfants et de modern'jazz animé par Carole
démonstrations de boxe enfants et de boxe Muay-thaï
animées par David
chant en anglais interprété par les enfants du groupe
"L'anglais en s'amusant" animé par Aude
prestation de la chorale animée par Bastien
exposition des productions de "l’atelier créatif" animé par
Cendryne

Un programme et une offre riche et éclectique :



LES JEUX DE MONT GEROLD

Actualités

Après plus d'un an de planification, de préparation,
d'organisation et de construction... les Jeux de Mont Gérold
se sont tenus le 2 juillet dernier. 
Sans que le ciel ne leur tombe sur la tête, tous les
bénévoles ont permis à la commune de replonger au
temps des Celtes et des Romains. Les décors, les mises en
scène, les constructions ainsi que les costumes des
participants et des visiteurs ont rendu cette journée
exceptionnelle. 

Avernes : Avernum
Boissy-l'Aillerie : Boissix / Buxsitum
Cléry-en-Vexin/Guiry-en-Vexin : Clerix/Guirix
Courcelles-sur-Viosne : Courcellum / Courceltes
Longuesse : Longuex
Sagy : Sagix ou Sagius
Vigny : Vignix

Pour ces jeux, 7 tribus ont répondu présentes à
l'invitation de Montgeroldum : 

Pour débuter la journée, les différentes communes ont fièrement présenté leurs équipes lors de la
parade, brandissant haut et fort leurs étendards. À cette occasion, chaque chef de tribu a été
porté sur son bouclier.
Après le tirage au sort désignant les adversaires des tribus présentes selon les différentes
catégories (enfants, adolescents et adultes), la compétition a démarré en tout début d'après-midi. 

Les équipes se sont affrontées au tir à la catapulte,
parcours de charrettes semé d'embuches, combat de
cotons-tiges géants et passage du gué pour remettre
la "potion magique" à leurs druides. Après cela,
l'épreuve des questions aux druides  s'est déroulée sur
l'estrade installée sur la place de la mairie. Ces
derniers devaient reconnaître des monuments de
villages de la Communauté de Communes du Vexin-
Centre. 

pour les enfants : Vigny, Avernes et Boissy-l'Aillerie
pour les adolescents : Boissy-l'Aillerie, Courcelles-sur-Viosne et Longuesse
pour les adultes : Sagy, Courcelles-sur-Viosne et Avernes
pour les druides : Vigny
pour les chefs : Cléry-en-Vexin/Guiry-en-Vexin, Montgeroult et Courcelles-
sur-Viosne

À l’issue de cette dernière épreuve, un flash-mob a été réalisé et les
classements des gagnants ont été annoncés :

Le soir, accueillies par la chorale de CMS, environ 400 personnes ont pu se
restaurer dans le jardin de la Maison du Village. À la fin du repas, Alain Matéos
a proclamé la commune de Sagy grande gagnante des Jeux de Mont Gérold.
Sagy organisera donc le prochain événement dans deux ans.
Cette incroyable journée s'est clôturée par un feu d'artifice et une soirée
dansante qui a duré jusqu'au bout de la nuit.

Enfin, pour terminer, s'est tenu le défi des chefs. Chaque maire a dû courir la distance du parcours
et traverser les installations des différentes épreuves un menhir sur le dos.



Vie communale

LA VIE DE L'ECOLE
Les dernières semaines auront fait briller les yeux de tous les écoliers. 
En juin, les enfants de l'école ont pu profiter d'un spectacle offert par
l'APE alliant l'art équestre et celui de la marionnette "Moi Wild, Cheval
de spectacle". Selon les enseignantes, cette rencontre a permis la
création d'un spectacle original, rempli d'émotions et de poésie.
Petits et grands ont été émerveillés par Marion et son poney. Toujours
en juin, l'école a accueilli Christophe, du Conservatoire du Vexin, pour
une animation ludique autour de la clarinette. 
Pour terminer l'année, le spectacle de l'école s'est tenu le mardi 28 juin. Les trois classes de l'école
ont proposé des spectacles où se sont enchainés théâtre, chants et danses. Un joli programme pour
lequel nous félicitons les enfants, les intervenants, tous les personnels de l'école ainsi que le
SIDISCM pour le temps convivial qui a suivi.
Le vendredi 1er juillet, les enfants ont eu la chance de passer une journée à Biotropica (jardins
animaliers à Val-de-Reuil) pour y découvrir des animaux tantôt surprenants, tantôt attachants et
souvent méconnus. Les enfants sont rentrés contents de leur journée.
Enfin, une dernière nouvelle est arrivée en toute fin d'année et au regard des effectifs, une
quatrième classe ouvrira à la rentrée 2022-2023.

Élections législatives

Fleurissement du village
MONTGEROULT EN BRÈVES

SMIRTOM

Évènements sur Montgeroult
et ses environs
Cet été, vous pourrez profiter
des expositions et animations
du territoire. Pour exemple, les
expositions MachinaXion au
château de La-Roche-Guyon
pour les amateurs de BD et
"Métaux morphoses" conçus
par le sculpteur Lartisien au
musée de l'outil à Wy-dit-Joli-
Village. 

N'hésitez pas à envoyer idées et remarques à communication@montgeroult.fr pour que nous restions au
plus près de vos attentes. 

Emilie CHANDLER :  95 voix
Leïla IVORRA :            75 voix

Résultats second tour du 19
mai 2022 :
nb d'inscrits :                         298
nb de votants :                      186
nb de votes exprimés :       170

De nouvelles
fleurs ont été
plantées
pour l’arrivée
du beau
temps. 

Prévention canicule et
chaleurs extrêmes

ETAT CIVIL
Naissance : 

Léandro BARRAULT, né le 16 juin 2022

En période de canicule, les
horaires de collecte peuvent
être modifiés. Il est
donc important de
sortir vos bacs la
veille au soir. Nous
vous rappelons que
les sacs poubelles (hors
conteneur) ne sont plus
autorisés, seuls les bacs fournis
par le SMIRTOM seront
collectés.

Retrouvez toutes les infos sur
leur site internet. Des flyers
sont disponibles en mairie.

Mouillez-vous le corps 
Donnez et prenez des
nouvelles de vos proches 
Préférez des activités sans
efforts
En cas de malaise, appelez le
15 ou le 112

       fenêtres le jour, aérez la nuit 

Pendant les fortes chaleurs.
Protégez-vous:

Restez au frais 
Buvez de l’eau 
Évitez l’alcool 
Mangez en
quantité
suffisante
Fermez les
volets et                

Civisme et bon voisinage
Les horaires autorisés pour les
travaux bruyants (tonte ou
bricolage) sont :

Du lundi au vendredi : 8h30-
12h et 14h30-19h30,
le samedi : 9h-12h et 15h-19h,
le dimanche et les jours
fériés : 10h-12h.

Décès : 
Gérard BADE, décédé le 16 juillet 2022


